
Poteaux et chéneaux en profilés pliés galvanisés

Longerons plancher en profilés pliés galvanisés

Finition Structure peinture satinée polyuréthane blanc RAL 9002

Finition Chéneaux peinture satinée polyuréthane blanc RAL 9002

Tôles galvanisées autoportantes 63/100ème

Plafond bac acier laqué blanc

Isolation 100mm de laine de verre avec pare vapeur (K=0,4W/m²K)

Solivage en tubes rectangulaires 80x40 - grenaillés époxy-zinc

Aggloméré hydrofuge 22mm (charge admissible 250Kg/m²)

Revêtement de sol U3P3 Taralay Initial Compact Strada-Ciment (compact)

Panneaux sandwich 35 mm - composés de deux tôles d'acier galvanisé laqué blanc, 2 faces nervurées, 

âme isolante en mousse polyuréthane 40 kg/m
3
 (K = 0,57 W/m²K)

Panneaux sandwich 35 mm - composés de deux tôles d'acier galvanisé laqué blanc, 2 faces nervurées, 

âme isolante en mousse polyuréthane 40 kg/m3 (K = 0,57 W/m²K)

2 portes pleines SM, contre cadre en aluminium laqué blanc, dim. L x H 600 x 2140 cylindre à clé, 

1 porte pleine SM, contre cadre en aluminium laqué blanc, dim. L x H 900 x 2140 cylindre à clé, serrure 1 point

2 Bouton moleté

1 hublot fixe en PVC blanc, dim. L x H 185 x 340

3 globes intérieurs 60W (étanche) LED

3 interrupteurs simples en saillie (étanche)

1 convecteur 500 W ERP - fil pilote 6 ordes-blanc

1 tableau de distribution (220 V mono) avec protection 30 mA  assurée par disjoncteur différentiel et disjoncteurs

divisionnaires (étanche)

Alimentation EDF - en Panneaux avec Boîte Plexo

1 chauffe eau mural de 50 litres + Groupe de sécurité avec évacuation non raccordée

1 mitigeur thermostatique

1 vanne d'arrêt avec réducteur de pression - 1 bouchon purge circuit - 1 robinet de puisage EF

1 rampe lavabo en polyester 3 points (robinetterie 1 tête eau mitigée) avec 1 miroirs et 1 porte-savon

1 douche 700x700 en grès, pomme de douche eau mitigée avec flexible, 1 rideau et 1 patère

2 WC à l'anglaise en grès avec porte-papier

1 bonde de sol diamètre 50 non raccordée

3 ventilations basses 

3 ventilations hautes

Distribution multicouche - Evacuation PVC

Sortie en panneaux

Passage de fourches (débouchant)

4 points d'élingage en haut et en bas
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Cloisons

Dimension: L2940mm x l 2500mm x H 2700mm HSP 2266mm - Panneaux 35mm

Ossature

Toiture

Plancher

Parois 

extérieures

Sanitaires


